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ROUEN HABITAT

 5 place du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
76000 ROUEN
Tel : 02.35.15.61.07
E-Mail : cassandra.viel@rouenhabitat.fr

Location Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 69 €

Prix : 327 €/mois

Réf : GRIEU_A31 - 

Description détaillée : 

Appartement de 35m² à louer, situé sur le secteur GRIEU dans un immeuble au 3e étage sans ascenseur. Le logement

est composé d'un séjour de 15m² avec une cuisine indépendante de 7m², de 1 chambre 9m², d'une salle de bain et d'un

WC séparé.

- L'eau froide est comprise dans les charges.

- Chauffage individuel au gaz.

- Parking gratuit autour de la résidence.

- A proximité une ligne de bus (22), et des écoles (maternelle, primaire).

- Montant du loyer hors charges : 258.35 E

- Charges :68.87E

- Total du loyer TTC : 258.35E

- Sans frais d'agence, ni frais de dossier, dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer hors charges : 258.35E

Vous êtes intéressé(e), merci de nous contacter au 06-07-71-34-21 du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h30) Ou par mail

à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245172/appartement-location-rouen-76.php
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ROUEN HABITAT

 5 place du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
76000 ROUEN
Tel : 02.35.15.61.07
E-Mail : cassandra.viel@rouenhabitat.fr

Location Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 10 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 102 €

Prix : 440 €/mois

Réf : GRIEU_B31 - 

Description détaillée : 

Appartement de 55m² à louer, situé sur le secteur GRIEU dans un immeuble au 3e étage sans ascenseur. Le logement

est composé d'un séjour de 10m² avec une cuisine ouverte de 8m², de 3 chambres de 9 et 10m², d'une salle de douche

et d'un WC séparé.

- L'eau froide est comprise dans les charges.

- Chauffage individuel au gaz.

- Parking gratuit autour de la résidence.

- A proximité une ligne de bus (22), et des écoles (maternelle, primaire).

- Montant du loyer hors charges : 338.40E

- Charges :102.37E

- Total du loyer TTC : 338.40E

- Sans frais d'agence, ni frais de dossier, dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer hors charges : 338.40E

Vous êtes intéressé(e), merci de nous contacter au 06-85-71-63-46 du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h30) Ou par mail

à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245171/appartement-location-rouen-76.php
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ROUEN HABITAT

 5 place du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
76000 ROUEN
Tel : 02.35.15.61.07
E-Mail : cassandra.viel@rouenhabitat.fr

Location Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 140 €

Prix : 464 €/mois

Réf : DEMBOLA_410 - 

Description détaillée : 

- Appartement de 58m² à louer, situé sur les hauteurs de Rouen dans un immeuble au 4e et dernier étage sans

ascenseur. Le logement est composé d'un séjour de 16m² avec balcon, d'une cuisine indépendante de 9m², de 2

chambres de 10 et 11m², d'une salle de douche et d'un WC séparé.

- Le chauffage est compris dans les charges.

- Parking gratuit autour de la résidence.

- A proximité des transports en communs (T2), de nombreux commerces (pharmacie, boulangerie, presse/tabac,

boucherie, etc...) et des écoles (crèche, maternelle, primaire, collège).

- Montant du loyer hors charges : 324.24E

- Charges :139.84E

- Total du loyer TTC :467.23E

- Sans frais d'agence, ni frais de dossier, dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer hors charges : 324.24E

Vous êtes intéressé(e), merci de nous contacter au 06-85-71-63-46 (du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h30) Ou par mail

à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195337/appartement-location-rouen-76.php
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ROUEN HABITAT

 5 place du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
76000 ROUEN
Tel : 02.35.15.61.07
E-Mail : cassandra.viel@rouenhabitat.fr

Vente Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 91000 €

Réf : GIRARDEAU_15 - 

Description détaillée : 

3 Pièces de 56 m² situé sur l'Ile Lacroix à Rouen

Appartement situé au 1 ème étage sans ascenseur dans une copropriété de 86 logements.

Séjour de 20,70 m²

Cuisine fermée de 8,40 m²

2 chambres de 9.60 à 10.10 m²

Salle de douche er Wc séparés

Chauffage collectif par le sol inclus dans les charges de copropriété (estimées à 155 E par mois)

Cave, gardien

DPE C

Parking en location 27 E par mois

Bien vendu à toute personne physique selon ordre de priorité ( Loi Elan) :

-Locataires Hlm du département

-Gardiens d'immeubles

-Toute personne physique.

Merci de me contacter pour de plus amples informations sur les conditions de vente.

Frais de notaire réduits.

Copropriété sans procédure en cours.

Dépôt des candidatures du 9 mai à 9;00 au 9 juin 2023  au 5 place du Général de Gaulle à Rouen

Contact : Arnaud RENOUVEL

02 35 15 74 57 ou standard 02 35 15 61 61
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ROUEN HABITAT

 5 place du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
76000 ROUEN
Tel : 02.35.15.61.07
E-Mail : cassandra.viel@rouenhabitat.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189498/appartement-a_vendre-rouen-76.php
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ROUEN HABITAT

 5 place du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
76000 ROUEN
Tel : 02.35.15.61.07
E-Mail : cassandra.viel@rouenhabitat.fr

Location Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 128 €

Prix : 1012 €/mois

Réf : LAMAUVE_T4 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 4 dans une résidence récente au c?ur du centre ville de Rouen à proximité de toutes commodités :

- Pièces de vie

- Cuisine

- Salle de bains

- Trois chambres

- Wc indépendant

- Placards

Chauffage eau froide et chaude individuel

Au quatrième étage avec ascenseur

Cave

Loyer hors charges : 883,82 E

Charges : 127,79 E

Référence annonce : LAMAUVE_T4 (GC 1037 01 0021)

Contact Mme Hamdani Abir 06 85 71 63 53

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131124/appartement-location-rouen-76.php
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ROUEN HABITAT

 5 place du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
76000 ROUEN
Tel : 02.35.15.61.07
E-Mail : cassandra.viel@rouenhabitat.fr

Location Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 116 €

Prix : 698 €/mois

Réf : BD_BELGES_T3 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 3 dans une résidence bourgeoise au c?ur du centre ville de Rouen à proximité de toutes

commodités :

- Pièces de vie

- Cuisine

- Salle de bains

- Deux chambres

Chauffage eau froide et chaude individuel

Au premier étage sans ascenseur

Cave

Loyer hors charges : 582,21 E

Charges : 115,54 E

Référence annonce : BD_BELGES_T3 (GC 2505 01 0002)

Contact Mme Hamdani Abir 06 85 71 63 53

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131123/appartement-location-rouen-76.php
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ROUEN HABITAT

 5 place du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
76000 ROUEN
Tel : 02.35.15.61.07
E-Mail : cassandra.viel@rouenhabitat.fr

Location Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 420 €/mois

Réf : MAC_ORLAN_T11 - 

Description détaillée : 

Studio à partir de 27m², idéal couple d'étudiants

La Résidence étudiante MAC ORLAN, située sur la rive gauche de Rouen, propose des studios meublés et équipés de

27m2 à 35m2 à partir de 420 E par mois charges comprises (chauffage, électricité, eau chaude et froide, assurance

habitation).

Située au 88 boulevard d'Orléans - 76100 Rouen, à 200 mètres de la station de métro "Joffre Mutualité", la résidence

est sécurisée et nos studios comprennent : une pièce principale dotée de mobiliers (lit, bureau, table, chaises,

étagère,...), d'une kitchenette (plaque de cuisson et réfrigérateur), d'une salle de douche privative et d'un WC. Ce studio

dispose de 2 espaces de travail dédiés, idéal pour co-location ou couple d'étudiants.

Nos prestations :

- Ascenseur,

- WIFI gratuit dans le logement,

- Laverie avec machines à laver et sèche linge,

- Local à vélos,

- Salle commune.

Les "plus":

- Logements ouvrant le droit à l'Allocation Logement,

- VISALE possible,

- SANS frais de dossier, ni frais d'agence.

Contact : 06.87.72.82.18

Email :  

Référence annonce : MAC_ORLAN_T11
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ROUEN HABITAT

 5 place du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
76000 ROUEN
Tel : 02.35.15.61.07
E-Mail : cassandra.viel@rouenhabitat.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898049/appartement-location-rouen-76.php
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ROUEN HABITAT

 5 place du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
76000 ROUEN
Tel : 02.35.15.61.07
E-Mail : cassandra.viel@rouenhabitat.fr

Location Parking ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 10 m2

Prix : 34 €/mois

Réf : PKG-C-GC-SIMONE-DE-B - 

Description détaillée : 

A louer : emplacements de parking sécurisés dans une résidence située au 11 avenue de Grammont 76100 ROUEN

(Rive gauche)

1 emplacement couvert : 33,69E

Vous êtes intéressé(e), merci de contacter par téléphone Mlle BESSELIEVRE au 02 35 98 68 79 ou au 06 87 72 82 10

(Du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14810130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14810130/parking-location-rouen-76.php
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ROUEN HABITAT

 5 place du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
76000 ROUEN
Tel : 02.35.15.61.07
E-Mail : cassandra.viel@rouenhabitat.fr

Location Parking ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 10 m2

Prix : 43 €/mois

Réf : PKG-C-GC-EUROPE - 

Description détaillée : 

A louer : emplacements de parking sécurisés dans un sous-sol situé au 53 rue d'Elbeuf 76100 ROUEN (Secteur Jardin

des Plantes)

1 emplacement en sous-sol : 42,36E

Vous êtes intéressé(e), merci de contacter par téléphone M. LEFEBVRE au 06 08 55 86 66 (Du lundi au vendredi, de

8h30 à 16h30)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14810129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14810129/parking-location-rouen-76.php
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ROUEN HABITAT

 5 place du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
76000 ROUEN
Tel : 02.35.15.61.07
E-Mail : cassandra.viel@rouenhabitat.fr

Location Parking ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 10 m2

Prix : 19 €/mois

Réf : PKG-A-GC-SIMONE-DE-B - 

Description détaillée : 

A louer : emplacements de parking aérien sécurisés dans une résidence située au 11 avenue de Grammont 76100

ROUEN (Rive gauche)

1 emplacement aérien : 18,09E

Vous êtes intéressé(e), merci de contacter par téléphone Mlle BESSELIEVRE au 02 35 98 68 79 ou au 06 87 72 82 10

(Du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14810127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14810127/parking-location-rouen-76.php
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ROUEN HABITAT

 5 place du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
76000 ROUEN
Tel : 02.35.15.61.07
E-Mail : cassandra.viel@rouenhabitat.fr

Location Parking ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 10 m2

Prix : 54 €/mois

Réf : PKG-C-GC-CHARCOT - 

Description détaillée : 

A louer : emplacements de parking dans une résidence sécurisée situés rue du Commandant Charcot (Secteur Jardin

des Plantes)

1 emplacement : 53,84E

Vous êtes intéressé(e), merci de contacter par téléphone M. LEFEBVRE au 06 08 55 86 66 (Du lundi au vendredi, de

8h30 à 16h30)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14810126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14810126/parking-location-rouen-76.php
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ROUEN HABITAT

 5 place du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
76000 ROUEN
Tel : 02.35.15.61.07
E-Mail : cassandra.viel@rouenhabitat.fr

Location Parking ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 10 m2

Prix : 17 €/mois

Réf : PKG-C-GC-ALBANE - 

Description détaillée : 

A louer : emplacements de parking dans une résidence sécurisée "Albane" situés près de l'avenue Jean Rondeaux

(Rive Gauche)

1 emplacement : à partir de 17E

Vous êtes intéressé(e), merci de contacter par téléphone Mme GOMES au 02 35 98 68 81 (Du lundi au vendredi, de

8h30 à 16h30)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14810125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14810125/parking-location-rouen-76.php
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ROUEN HABITAT

 5 place du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
76000 ROUEN
Tel : 02.35.15.61.07
E-Mail : cassandra.viel@rouenhabitat.fr

Location Parking ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 10 m2

Prix : 25 €/mois

Réf : PKG-C-GC-SQUARE-DES- - 

Description détaillée : 

A louer : emplacements de parking dans une résidence sécurisée "Square des Poètes" situés près de l'avenue Jean

Rondeaux (Rive Gauche)

1 emplacement : à partir de 25E

Vous êtes intéressé(e), merci de contacter par téléphone Mme GOMES au 02 35 98 68 81 (Du lundi au vendredi, de

8h30 à 16h30)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14810124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14810124/parking-location-rouen-76.php
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ROUEN HABITAT

 5 place du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
76000 ROUEN
Tel : 02.35.15.61.07
E-Mail : cassandra.viel@rouenhabitat.fr

Location Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 320 €/mois

Réf : MACORLAN_STUDIO - 

Description détaillée : 

La Résidence étudiante MAC ORLAN, située sur la rive gauche de Rouen, propose des studios meublés et équipés de

18m2 à 35m2 à partir de 320 E par mois charges comprises (chauffage, électricité, eau chaude et froide, assurance

habitation).

Située au 88 boulevard d'Orléans - 76100 Rouen, à 200 mètres de la station de métro "Joffre Mutualité", la résidence

est sécurisée et nos studios comprennent : une pièce principale dotée de mobiliers (lit, bureau, table, chaises,

étagère,...), d'une kitchenette (plaque de cuisson et réfrigérateur), d'une salle de douche privative et d'un WC.

Nos prestations :

- Ascenseur,

- WIFI gratuit dans le logement,

- Laverie avec machines à laver et sèche linge,

- Local à vélos,

- Salle commune.

Les "plus":

- Colocation possible,

- Logements ouvrant le droit à l'Allocation Logement,

- VISALE possible,

- SANS frais de dossier, ni frais d'agence.

Contact : 06.87.72.82.18

Email :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10270628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10270628/appartement-location-rouen-76.php
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